
 

 
 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

ASSEMBLEE GENERALE DE FIBOIS GRAND EST   
 

L’assemblée générale de FIBOIS Grand Est, l’Interprofession de la filière forêt-bois de la 

région, s’est tenue le lundi 09 décembre dans les locaux de la Maison de la Région de 

METZ. 

 

Plus de 120 personnes, adhérents, partenaires et autres acteurs de la filière, étaient 

présents pour participer à l’élection des nouveaux Président, bureau et Conseil 

d’administration, suite à la 1ère année complète d’existence de la structure. 

 

Thierry France-LANORD a ainsi été élu président pour trois ans et sept administrateurs 

constituent désormais le nouveau bureau de FIBOIS Grand Est. Ces administrateurs, tout 

comme le conseil d’administration, sont représentatifs des différents maillons de la filière et 

de l’ensemble des territoires du Grand Est. 

 

La manifestation a été ponctuée de présentations et d’échanges, concernant : 

- Le rapport d’activité de l’association ; 

- Les chiffres de la filière en termes de nombre d’entreprises, d’effectifs salariés, 

etc., collectés et synthétisés suite à un important travail partenarial entre l’INSEE, 

la DRAAF et l’interprofession ; 

- La mise en place d’un outil de suivi concernant les offres d’emplois, les besoins 

en termes de compétences, etc. ; 

- Le suivi et la gestion des différentes crises sanitaires qui impactent la forêt 

(scolytes, etc.). 

 

 

Isabelle WURTH, Cheffe du service régional de la forêt et du bois, Direction régionale de 

l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, Grand Est (DRAAF), a souligné l’importance de 

la dynamique de la filière, tant au niveau économique que face aux diverses crises (scolytes, 

sécheresse…).  

 

Daniel GREMILLET, Sénateur des Vosges et conseiller régional Grand Est, en charge de la 

filière forêt-bois, a réaffirmé son soutien à l’interprofession. Il a souligné l’importance du rôle de 

FIBOIS Grand Est dans l’accompagnement des entreprises de la filière notamment. 

 

Pour rappel, FIBOIS Grand Est a pour missions de : 
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• Définir la stratégie et structurer la filière régionale ; 

• Susciter les synergies et partenariats entre les acteurs de la filière ; 

• Représenter et défendre les intérêts de la filière auprès des institutionnels et des 

partenaires ; 

• Être le porte-parole de la filière ;  

• Promouvoir la forêt, le bois, les entreprises, les produits, les savoir-faire régionaux et 

les métiers ; 

• Collecter les données stratégiques et économiques de la filière, informer et alerter les 

professionnels et les partenaires ; 

 

 

 

Répartie sur trois antennes, Heillecourt, Schiltigheim, Châlons-en-Champagne, l’équipe de 

FIBOIS Grand Est est composée de 20 personnes œuvrant sur tout le territoire régional, 

pour accompagner le développement de la filière et répondre aux enjeux stratégiques 

auxquels elle est confrontée. 

 
Propos du président :  
 

 
 
Thierry FRANCE-LANORD 

Président de FIBOIS Grand Est 

 
 
 
 
 
 
À propos de la filière forêt-bois du Grand Est 

 
 
 

 
                          

« Après une année de fusion, nous allons continuer à œuvrer et 

poursuivre les missions de l’Interprofession, de l’amont à l’aval de la 

filière, avec le soutien de nos partenaires. Nous avançons convaincus 

de l’importances de nos efforts et déjà heureux de constater les 

résultats de certaines missions qui contribuent à la mise en avant des 

acteurs et à la gestion des crises sanitaires auxquelles la filière doit 

faire face… » 
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Stéphanie TEIXEIRA – Responsable communication et emploi formation 
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